
MANUEL
DE LA LANGUE BAGUIRMIENNE

INTRODUCTION

Differentes peuplades, parlant "des langues do m6aie

famille, sont repandiics dans le Terriloire du Tchad et dans

les rt^gions qui ravoisinent a I'Est : les Baguirmiens, qui

habitent le Baguirmi propremcnt dit et ont essaime des

colonies entre Chari et Logone; les Koukas, slationnds dans

le bassin du cours infciieur du Batha Ouadayen et, dont les

Boulalas ont adopte la laugue aprds avoir conquis sur eux

le Fittri; les Kcngas, qui doivent a leur situation au pied de

montagnes voisinos do nos frontieres, d'avoii" conserve vis-

Ji-vis des Ouadayens une dcmi-independance ; les Saras dont

les villages se pressont entre Chari et Logone et vers le lac

Iro ; les nGamas dont le terriloire est a Fouest du Gribingui

et eulin les nDougwas ou nDoukas, refoules du Ba Mingui

vers le Gribingui par los pillages de notro protdge, le Sultan

du Kouti. ]{ien que cette enumeration soit d^ja longue, il

est infiniment probable que, lorsque notro occupation
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s'ctendra vers Test du moyou (lliari <A du (iribingui, die

nous meltra en contact avoc dos populations [)urlanl dcs

langucs du m6me groupe.

Bien que parlant dcs idiomes voisins les uns dcs autres,

ce pcuplades prescntcnt dcs coiactcrcs Ires dilTcrents.

Si Ics Baguirmicns ct les Koukas, lous islamiscs, onl
'

altcint une civilisation asscz avancce, les Kengas sonl

encore de Ires frusles monlagnards qui, hicn (|uo Icticliistcs,

ont cependant pris I'liabitudedu vclcment. Quant aux autres,

ce sont dcs prirnitifs ([ui ignorent la culture du colon el que

Ton nc soupgonnerait pas, lorsqu'ils vons abordcnt de face,

d'etre vetus de la peau de cabri qui leur caclic a peine! Ic bas

des reins.

Les Koukas disent venir de la vallee du Nil ; ils auraient

contourne Ic Dar For a I'Kst, auraient traverse le Dar 'i'ama,

puis, cliasscs du Ouaday actuel par les arabes JJeni llaiba,

scraicnl remonles au Fittri et au Batlia en venani |)asscr

par le canton de Koubar (F. de Masscnya), deja occupc ])ar

des pcuplades parlant une languc voisiue du baguirmicn,

bicu que le IJagulrmi no Tut pas encore inudc.

Les Kcngas seraient, d'aprcs eux-nieuios, venus de loiu

dans I'Fst, d'une niontagnc nommc Mogoum

.

Quant aux Saras, dont nous n'avoiis pas rccueilli de tradi-

tions, la famille dc leur plus grand cbcl', le niBang Day, est

de mc^nic origiuc que cellc des Sultans du Baguirnii.

11 serait temcraire ct, d'ailleurs, inutile dc rcfaire Thisto-

rique du Baguirnii apres Nachtigal, dont la surcic' d'inf'or-

mation est vraiment remarquable. Disons cependant que

lorsquc les chasseurs, trfes certaincmcnt originaires des

montagnes Kcngas, qui devaicut fonder le liaguirmi, arri-

vfirent dans ce pays, au conunencemcut du xvi° siecle, ils

y trouvi'rent, dans ce canton dc Koubar que les Koukas

avaient dcjil traverse, des populations parlant une langue

tres voisiue du baguirmicn actuel et probablement anieni^cs

dies aussi dans ces regions par des migrations antc'rieures.

Quant aux points de depart des migrations de ces diffe-
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rentes peupladcs, ils dcvraicnt probablement 6lre rechcrches

dans les l)assins du Malir el f.liazal (du Nil) et dn Soueh. La

languc des Uongos eliidies par Schweinl'urlh presente, en

ed'el, avcc le bagiihmicn el, par suite, avec les langues qui

lui sont apparonlees de si pres, assez de racinos communes

ponr indiqucr au moins d'anciens mais longs rappoi'ls de

voisinagc.

On sait que, des ses debuts, le petit Sullanat cree autour

de Massenya regul le nom de JJaguirmi, a cause du tribut

annuel de 100 bauifs iBaggarmia) que lui payaient les Foulb6

et les Arabes noniadisant aux environs. De Baggarmia, les

IJaguirmiens ont fail Banna; c'est ainsi qu'ils se nomment
eux-memes aujourd'liui, el qu'ils nomment leur langue

<( Tar Bcirriia ». La forme « Bagrhmna », donnee par Barth

et Nachligal, n'exisle deja plus qu'a I'etal de souvenir.

L'histoire du Baguirmi n'est qu'une longue suite d'exp^-

dilions de guerre. Defensives, d'abord contre les Doulalas

du Fitlri pour en affrancliir les Foulbe et les cullivateurs du

Koubar, puis, plus tard, contre le Bornou et le Ouaday.

Agressives contre les fetichisles voisins pour conquerir un

lerritoire au nouvel etat, entretenir les bandes armees qui

consliluaient la force des mBangs, alimenter en captifs les

maisons des dignilaires et le marche de Massc^nya dont

Fesclave fut toujours le [)rincipal article d'exportalion. Ainsi

le Baguirmi proprement dil, c'cst-a-dire Masse'nya, no se

mainlenait que par des apports conlinuels d'clements nou-

veaux. 11 s'ensuitque la langue baguirmienne a du evoluer

plus rapidement que ses proches parentes.

N'ayant a leur service qu'une langue fort pauvre, puisque

c'etait celle de trfjs fruslcs campagnards, leur fortune poli-

tique mit rapidement les Baguirmiens en contact avec des

populations bien plus avancees qu'cux et dont ils adopterent

vite la civilisation. II leur fallut completer lour langue par

I'adoplion de nombreux mots nouveaux pris a lours civili-

sateurs. lis emprunt^rent a I'arabe Ic bagage habituel de



4 MANUEL DE LA LANGLE BAGUIRMIENN'E

mols que liii prcnnent les peupladcs qui s'islamisent ou qui

apprennent a nionter a chcval avec une selle et unc bride;

ils lui prircnt aussi des mots abslraits que la pauvrcte des

elements derivalifs du baguirmicn nc pormeltait pas de

former. Les Bornouans entre Ics mains dosquels etait.le

commerce, durcnt leur fournir surtout des termes eonimer-

ciaux; nous n'avons pu en reconnailre que fort pou, faule

dc savoir la languc Kanouri. Quant a la langue peulile,

malgrele contact asse/ intime, surtout au debut, des liaguir-

miens et des Foulbd, elle a pou fourni au baguirmicn.

Le peubl est une langue dillicile et que les Baguirmiens no

parlcul pas. Les Foulbe, au cootrairc, out, au Baguirmi,

adopte uti certain nombre de mots usuels de la langue

baguirmienne.

Le dialecte que nous avons etudie est celui de Massenya,

qui est le « Tar B()nna » propremcut dit, malgre ses elements

elrangers. Les dialectes du Koubar et des villages riverains

du Cbari n'en different d'ailleurs que par quclques mots,

quelques expressions, dont les gens dc Massenya se moqueiit

comme dc provincialisuies. Les mots et les phrases cilees

en exemple out tons etc vcrifie's, au point de vue de leur

correction, avec le secretaire particulier du Sultan Gaou-

rang, qui passait pour parler d'une fayon particulierenienl

correcte le dialecte de Massenya.

Tout en ayant conserve tons les procedes des langnes iso-

lantes, le baguirmicn est entrcS dans la p(5riode de I'agglu-

tination. Les mots proprement baguirmiens sont, en general,

soil monosyllabiques, soil dissyllabiques et commenccnt par

une consonne. La grande majority d'entre eux sont invaria-

bles, et prcsentent la ineme physionomie ; le sens scul permet

de les classer en noms, verbos, qualifieatifs on elements de

relation. Mais loute une categoric do vc^rbes se presentent

sous deux formes dilferontos suivant le temps qu'il s'agil

d'exprimor. C'est la une particularite reniarquable.

Le baguirmicn est la langue des s('dentaircs du Baguirmi

actuel; la plupart n'en parlont pas d'aulre; il est egalement
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parle enlre Chari et Logonc parlesancienscaplifs, les affran-

chis ou les commcri^anls bagiiirmiens, asscz noinbrcux dans

celto r(5gioii. On pout estiniei- a 30.000 environ, le noinbre

des indigenes qui parleiit le hagnirmien. Malgre <}ue ce total

soil peu eleve, reluile dii bagtiiiniien presenlait de I'inte'rfet

parce qiril fait parlie d'nne funiilleile langues Ires repandues

dans le ceiiire de rAiViquc, du Cbari vers le bassin dii Nil.

Ouvrage cmisuKr : Gnnidriss dcr Sprachwissenschaft, par le D'' Miiller.


